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The Instituta has attamptad to obtain tha beat
original copy avaiiable for filming. Featuras of thig

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha

reproduction, or which may significantiy change
tha uaual mathod of filming, ara chacked below
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Coloured covers/
Couvertura da coulaur

Covers damaged/
Couverture endommagé#

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pellicules

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

Colouied maps/
Cartes géographiques en coulaur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre da couleur (i.e. autre que bleue ou noirel

Coloured plates and/or iMustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matarial/

Relié avec d'autres documents

Tight bindfng may causa shadows or distortiçrt

along interior margin/
Lareliui'e serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de !a marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutée»
lors d'une restauration apparaissant dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, C99 pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Comme.itaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meillour exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Las détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifief,
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous

Coroured pages/
Pages de couleui

pn Pages damaged/
Pages endommageas

Pages restored and/or
Pages restaurées et/ou pelliculées

I I

Pages restored and/or laminated/

r~l\ Pages discoloured, stained or foxed/
l!^' Pages décolorées, tachetées ou piquées

r^; Pages detached/
Pages détachées

QîShowthroug^";/

ransparence

r^ Ûuality of print varies/

Qualité inégale dé J'impressiôti

Includea Supplementary maferiaT/

Comprend du matériel 9upplém«ntâir9

Ônly édition àvailable/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially ôbscuréd by ^ttaxa
slips, tissues, etc.. hâve been refilmed. to
ensure the beat possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une peluft,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
Obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessouS,

10X 14X 18X 22X 26X 30X

J

12X 16X 20X 24X 28X 32X
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Tha fmfligas appaarlng Tiara ara tha baai quallty

jposaibla considaring tha condition and lagibiiit^

of tha original copy anct in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.

l'axampiaira filmé fut raproduit grAca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Las Tmagas suivantas ont été raproduitas avac la

plus grand soin, compta tanu da la condition at

da la nattaté da l'axampiaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga»

Original copias in printad papar covars ara filmad

baginning with tna front covar and anding on
tha Sast paga with a printad or iilustratad impras-

iion, or tha back covar whan apprcpriata. AH
othar original copias ara filmad baginning on the

first paga with a printad or iilustratad impras-

sion, and anding on tha last paga with a printad

or iilustratad imprassion.

ias axamplairas originaux dont la couvertura an
papiar ast impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at en terminant soit par la

darniéra paga qui comporta una empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon la cas. Tous les autres exemplairaa
originaux sont filmés an commençant par la

première paga qui comporta une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last rscordad frame on aach microfiche
âhall contain tha symbol —^(maaning "CON-
TINUEO"), or tha symbol 7 (maaning "iNP"L
Vvhichaver applies*

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: la symbole —^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN"«
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Maps. plates, charts, etc., may ba filmad tf

différent réduction ratios. Thosa too iorge to be
êntirely included in one exposure ara filmed

beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many framas as
required. The following diagrams illustrata thé

method;

1 2 3

Les cartes, planchas, tableaux, etc., peuvent être

filmée à daa taux da réduction différents.

Lorsque la document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il ast filmé à partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Las diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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ifôutaîre au clerg^^

i

A^HCHEVÊCHÉ DK QuÉBEC,
7 octobre 1881

î. Itlstractioi, .lu 8a,nr-Siège .ur la conduite du clerL^é dans la
politique. **

II. Décret sur la succursale de l'Unîversîtê à Montréal.

ÎII
.
Messe et vêpres notées de Toffice du Très-Saint Bédempteuf.

IV. Colonisation.

V. Orphelinat des Soeurs de ia Charité.

Vous recevrez avec la présente (^eiix rîocuments îm«
portants <iui viennent d'arriver de Kome.

J appelle d une manière toute spéciale votre attention

dntin^TTTV-" S«î»^-Offi«« relatives à la con!
tluite que le clergé doit tenir par rapport à la politique
en gênerai et aux élections en particulier. CesTn truc!
ions ayant servi de base à la pastorale et à la circu.

u mot Elections), je n'ai pas besoin d'entrer dans de
nouvelles explications sur la manière pratique de les
Observer. En suivant exactement la ligne de conduite
ti-acee dans ces deux documents émanés de l'épiscopat
ae la province, et dans mon mandement du 25 mai 1876

_i^-^'^
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sur les éîeciîons, vous serez cerfaîns de ne pas voits ^earîer

(le la volonto aujourd'hui, si formellement promulguée

du Souverain Pontife. La circulaire susdite se termine

par ces paroles :

" Nous vous conjurons wu nom de
** Kocre-Seigneur de vousi montrer fidèles observateur?
" de ces prescriptions de nos Conciles, que le Saint
^' Siège !i qualifiées de sages et prudenks. afin que nous
** ne soyions pas obligés d'user d'autorité pour les faire

** observer et que nous n'ayions pas la douleur d'a^'oir

**
Il sévir contre ceux qui s'eit écarteraient*' J'ai îa cort-

.

fiance que le clergé de l'Ârchidîocèse tie me donnerfi

Jamais occasion de iuettre celte tnenace a exécution.

Voua verrez dans |}f. première lettré du Cardinal

Préfet, que la question de l'influence indue ne doit être

agitée par les évéques eux-mêmes qu'avec le consente-

înent et selon les instructions que la Propagande se ré-

serve de leur donner quand ils auront jugé d'un com-

mun accord que le temps eu est arrivé. A plus forte

raison le clergé doit-il se tenir tranquille là-dessus et

s'efforcer de faire comprendre aux laïques, quelque bien

intentionnés qu'ils soient, que la convenance et la pru-

dence leur font une loi d'observer la même règle. Si îo

clergé suit exactement la ligne de conduite (|uî lui est

tiacée par le Saint-Siège et par 1* lîpiscopat, s'il sVii

tient scrupuleusement à Vultra n-m procédant inconsidtù

episcopo de notre quatrième, concile, il jie sera plus

question d'injluence indue cléricale, ni de ces discussions

qui passionnent les esprits au détriment de ïa religion

e't de la chose publique. •

Si Ton en croit certains journaux, le progi'ammé de

1871 serait de nouveau amené sur le tapis dans les pro-

chaines élections, malgré la défease expresse du Saint-

biège dans la lettre du 4 août 1874, dernièrement ren-

due publique dans un journal de cette province. Puisque

le Saint-Siège ordonne de s'en tenir aux prescriptions

mges et prudentes de nos concileSj ce serait témérité et
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tTésobc'îspahCe orav* i^w rîe vïnîoîr suivre une Hulro
règle»

II.

Le second (locumeni vou.-- forîi connaître la décisioii
donnée personnellement par Léon XIIl concernant h
succursale de l'Université Laval à Montréal. Le 8ouve»
min Pontife exprime resj)oir que grfice aux e£forts des
évoques et du clergé, la concorde et la paix renaîtront
dans tous les esprits, Je compte sur votre obéissance et
sur votre attachement au Saint-Siège, pour obtenir ce
résultat si désiré et si désirable. Le décret du Ler fé-
vrier 1876 étanr maintenu, il est du devoir de tout vrai
^t sincère catholique d'en favoriser l'exécution autant
que . ela peut dépendre dj lui, et de s'abstenir soigneuse-
ment de tout ce qui pourrait y mettre obstacle,

III.

Dimanche îe 2^ coitrant aiirn îîeiî pour îa première
jfois l'oifice soîenne) du Tro?!-Saint Kélempteur. Commo
îa grand'niesse et les yej)res de cet office ne se trouvent
point dans ïios livrets de vhant, je les ai fait imprimer.

Oa pourra s'eo procurer chez. A. Côté et Oie. impri-
meurs,, ou à i'Archevêché. CluK^ue exemplaire coûte
cinq centins.

IV.

lî y ,a une «oixaintaine de paroisses qui n*oJit encore
î'Ien fourni pour la colonisation. Je prie MM, les (Jurérf

de se souvenir que le mandement du 1 septembre 1880
ordonne de faire pour cet objet une quête spéciale et
d'organiser cette œuvre en nommant des collecteurs et
des collectrices, chargés de recueillir à domicile les

noms et les contributions des membres, MM. les Curés
qui n'ont pas encore rempli ces obligations, devront s'en

1\ '"I
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acquitter avant îe î (îeceml)re prochain. Le dimanche
(]ui prfcédera la collecte ils liront le mandement aEn
• le raf^peler aux fidèles les considérations qui peuvent
les engager à favoriser cette œuvre religieuse et patrio-
tiaue. ,

• V.
•

^îonsieur T. G. Kon!eau, assistant de M. le Frîncîpaî
lîe l'Ecole Normale, ayant été chargé de faire connaîtra
îa belle et touchante œuvre de l'orphelinat des Sœurs;
de la Charité de Québec, je prie MM. les Curés dô
vouloir bien lui faciliter autant que possible cette missioOi
en accueillant favorablement 'a demande qu'il leur fera
de la permission de j)rècher et de quêter dans lem
églises.

Notre 8eïgnear a <îît„ en pai-Iauï Je ces pauvres
enfants ; Qui «uxceperU unumparvalain talem in nominc
meo, me mxciplt. (6. Matt XVIIL ô.| En ccutribuant
de quelque manière â cette œuvre vous aurez donc part
il l'honneur et au bonheur de rendre .service à ce divin
Sauveur lui-même. Vous aurez pari auî^ prières ^^iii

«'iiaque jour s'élèvent de cet orplieliijai vera Je Irôaedtf
ia grâce et de Jii îni>^i'j-it;orde.

Veuillez agréer, Monsieur, Tas^urattce de mQW sincèa»
îlttachemeuL

© E.-A. AHÇH. DL ^UKBEC.
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